
 

 

 

 

Le Groupe Altaï recherche une(e) :  

Assistant(e) communication - webmarketing 

L’agence 

Altai est un groupe au sein duquel sont réunis plus de 25 agences locales à travers le monde et trois 

tours opérateurs : Atalante, Huwans et 66°Nord, tous spécialistes du voyage nature et aventure. 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) assistant(e) 

communication – webmarketing pour notre agence 66°Nord, spécialiste des voyages polaires et pour 

nos agences réceptives Altai.  

Rejoignez une équipe soudée, dynamique et passionnée par les voyages, les terres polaires, la nature 

et l’aventure, le tout dans un lieu de travail calme, dans les montagnes, près de Chambéry. Vous 

travaillerez en équipe au sein du service marketing, sous la responsabilité de la responsable web 

marketing. 

Missions : 

Social media management : 

 Animer et assurer la modération de communauté sur nos médias sociaux (conception-
rédaction, ligne éditoriale, planning de publications, reporting, jeux-concours, etc.) 

 Créer et gérer des campagnes publicitaires sur les médias sociaux 

Mise en œuvre de la stratégie SEO : 

 Rédaction-conception d’articles sur le blog optimisés pour le référencement 

 Optimiser le SEO des sites en place (audit des sites en places, analyse de résultats, netlinking, 
préconisations, veille SEO) 

Edition des newsletters : 

 Rédiger et concevoir les newsletters du groupe 

 Mesurer les retours des campagnes d’emailing 

 Proposer des axes d’amélioration pour fidéliser et acquérir de nouveaux clients 

Traffic management 

 Gestion et optimisation des campagnes Adwords et Facebook Ads 

 Reporting et mesure du ROI 



Veille technologique et concurrentielle 

 Veiller sur les évolutions, les nouveaux produits et services, ainsi que sur la concurrence et 
les comportements des consommateurs. 

Compétences : 

 Compétences en SEO, SEA et en e-réputation 

 Solides compétences rédactionnelles : grammaire et orthographe françaises, écriture 
synthétique 

 Maîtrise des médias sociaux 

 Compétences techniques (HTML, CSS) 

 Connaissance des outils analytics (Google Analytics, Search Console, Data Studio…) 

 Connaissance des logiciels de création graphique (photoshop, Illustrator…) 

 L’anglais et un goût pour le design sont un plus 

Profil recherché : 

 Bac+3 en webmarketing ou communication digitale 

 Profil polyvalent et touche à tout 

 Goût du travail en équipe 

 Créatif, curieux et esprit d’initiative 

 Passion pour les voyages et pratique régulière des sports de montagne et activités outdoor 
indispensable 

 Forte culture digitale 

Conditions : 

Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. Le poste est basé aux Marches (proche de 

Chambéry). 

Rémunération : en fonction du profil. 

Lettre ou email de motivation et CV (ou lien du profil LinkedIn à jour) à envoyer à 

caroline@66nord.com avec l’objet : « Recrutement assistant webmarketing Altai ». 
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